
Evêché de Lokossa Lokossa, le 27 mars 2020 

Aux 

Prêtres du diocèse de Lokossa. 

Mgr Victor Agbanou 

N/Réf : 029/2020/E.L 

Objet : Dispositions et recommandations relatives à la pandémie du 

covid 19 dans le diocèse de LOKOSSA 

« De la peste maléfique, délivre-nous Seigneur ! » 

Chers Confrères, 

En m'appuyant sur le décret Prot N. 153/20 du 19 mars 2020 de la Congrégation 

du culte divin et de la discipline des Sacrements, sur le message de la Conférence 

Episcopale du Bénin de la même date, sur les différentes mesures du gouvernement 

béninois, principalement celles prises le 21 mars dernier, je viens partager avec 

vous les dispositions et recommandations que je retiens dans notre diocèse pour la 

bonne gestion de la pandémie du covid 19 : 

1- Imprimer et afficher aux portes de nos églises les recommandations de 

l'Eglise et de l'Etat. 

2- Opter pour le respect de ces consignes de l'Eglise et du gouvernement tout en 

faisant un effort réel de stabilité pour éviter trop de contact avec l'extérieur de 

nos presbytères. 

3- User d'inventivité pastorale pour encourager les fidèles à la prière individuelle 

et familiale. Il serait bon également de sensibiliser vos fidèles et les familles 

chrétiennes par l'entremise des responsables des Associations et Mouvements 

ou des membres de votre conseil paroissial à mieux comprendre que l'absence 

de messes publiques ne signifie pas l'absence des messes en privé que chaque 

prêtre continue quotidiennement de célébrer pour l'humanité, pour l'Eglise et 

pour toute personne décédée ou vivante. D'où la nécessité de continuer à 

demander des messes pour diverses intentions. 

4- Pour les mariages, les reporter à une date ultérieure ; ou à défaut, les célébrer 

avec une participation maximale de dix personnes, y compris le prêtre. 
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5- Pour les obsèques, il serait préférable de les différer si on le peut. Autrement, 

elles auront lieu en stricte intimité familiale avec au plus dix personnes. Le 

prêtre pourrait célébrer I 'absoute à domicile en présence d 'un nombre très 



réduit de parents du défunt ou de la défunte. Le prêtre dira seul une messe 

pour ce dernier ou cette dernière dans la journée et réservera la messe avec 

toute la famille pour plus tard. 

6- La retraite sacerdotale prévue du 5 au 8 avril 2020 est reportée à une date 

ultérieure. 

7- Pour la Semaine Sainte : 

 Messe Chrismale : Elle sera célébrée le Mercredi Saint à la Cathédrale à 

l'heure habituelle entre l'Evêque et les membres du Conseil presbytéral et 

deux laïcs. Les prêtres présents renouvelleront les vœux sacerdotaux au 

nom de tous les autres prêtres à qui je demande d'être en communion de 

prière à cette heure-là. 

 Le triduum pascal (Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint) et le 

dimanche de Pâques : chaque prêtre célébrera dans l'Eglise paroissiale en 

stricte intimité. Les fidèles seront avertis de l'heure de ces célébrations 

afin de rester en communion avec les prêtres qui célèbrent 

individuellement et seuls. 

8- Les célébrations des confirmations sur les paroisses sont suspendues jusqu'à 

nouvel ordre. 

9- Pour le temps où nos écoles catholiques seront fonctionnelles : fournir aux 

acteurs de l'enseignement-apprentissage le matériel indispensable aux règles 

d'hygiène préconisées. 

Pour finir, en cas d'incompréhension de quelque aspect des 

dispositions retenues, vous voudriez bien contacter le secrétariat de l'Evêché, 

le vicaire général ou moi-même. Nous devons demeurer forts dans le 

Seigneur et confiants, sans laisser la psychose avoir le dessus sur nous. C'est 

l'occasion pour nous d'intensifier les prières d'intercession. Alors que le 

temps de carême se poursuit, soyons plus attentifs aux personnes déjà 

fragiles par l'âge ou par d'autres maladies. Qu'elles ne se sentent pas 

complètement délaissées. 

Je reste en communion spirituelle avec chacun de vous et je nous 

confie tous à l'intercession de Marie, Notre Dame de Lourdes. 

+ Victor 

AGB 
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